
 
 

 

 

 

Relevé de décision du jury de sélection de l'appel d’offre du PUCA « Batex 2 » 
Programme « L’Innovation dans l’Architecture et la Construction »  

 

Le jury, présidé par Emmanuel RAOUL, secrétaire permanent du PUCA s’est réuni le lundi 4 

octobre 2010 ; Il a retenu 8 propositions à l’unanimité et 5 autres sous réserve d’intégration 

des remarques formulées en séance. 

 

Les 8 projets retenus en l’état : 

 

Laboratoire Architecture Ville Urbanisme Environnement (Laboratoire Lavue) UMR 
CNRS / Véronique BIAU, Anne D’ORAZIO, Iona IOSA, Héloïse NEZ /  

→ Habitat en auto-promotion, étude de six cas franciliens  
 

Institut Parisien de recherche, Architecture Urbanisme et Sociétés, laboratoire de 
recherche de l’ENSA Paris-Belleville (IPRAUS) / Sabine GUTH, Jean Michel LEGER / 

Francois-Xavier TRIVIERE, Groupe Bremond 

→ Proposition d'analyse-évaluation de la Cité Manifeste à Mulhouse 
 

Les ENR / FX MONACO, C. JUDEAUX, N. MANIC , ML. STEFANI  

→ Les écoles dites à énergie positives en Iles de France. 
 

Union Régional des CAUE d’île de France / Christian BINETRUY, clément RIGOT, Vincent 

LELIEVRE + membres de l’URCAUE. 

→ La prise en compte de la maîtrise d'usage dans les projets d'équipements scolaires. 
 

Le Centre d’études technique de l’équipement Nord Picardie / Olivier Lemaitre, Odile 

ViDal-SAGNIER, Cédric CHARDON, Céline LAURENTIE, Enora PARENT. 

→ Pratiques de prise en compte de la qualité sanitaire des bâtiments. 
 

Le Centre d’études technique de l’équipement de l’Ouest / Juliette MAITRE, Nathalie 

RACINEUX. 

→ Exemplarité architecturale et urbaine du point de vue de la qualité d'usage et modes de 
gouvernance. 
 

Alphéeis /Pierre NOLAY, Aurélie GOATER, Etienne MARX ( 2 propositions retenues) 

→ Évaluation d’opérations exemplaires : Rénovation de bâtiments dans le cadre d'opérations 
territoriales. 
→ Appropriation par les usagers et les gestionnaires de bâtiments à très haute performance 
énergétique. 



Les 5 projets retenus, sous réserve d’intégration des remarques du jury :  

 

Laboratoire de recherche en architecture, ENSA Toulouse ( LRA) / Charlotte MICHEL, 

Christel CHARRAT. 

→ Réception et appropriation des logements très économes en énergie par leurs habitants. 
 
GAMM Architecture / Marie-Christine GANGNEUX. 

→ Articulation architecturale et énergétique comme moteur de l'innovation. 
 
Bioconcept Conseil / Patrik MELUL, Adrien DELIGNIERES, Jean Philippe BUTY, Baptiste 

ANDRE. 

→ Impact des process sur la qualité environnementale et plus largement sur la capacité à 
innover dans le domaine du bâtiment. 
 
Le Centre d’études technique de l’équipement Nord Picardie / Yann Marlier, Hélène Van 

ELSANDE. 

→ Les immeubles collectifs résidentiels en bois. 

 
AMOes / David CHENIER, François BOURMAUD, Jonathan LOUIS, Vincent COSTE, Rémi 

DACCORD, , Samuel LEBARH, Florence LE BAIL, Jérémy TANGUY, Damien LAMBERT, 

Bernadette JAMET. 

→ L’exemplarité technique et environnementale de deux opérations de réhabilitation et d’une 
opération de construction neuve. 
 

 




